SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Pédiatrie

L’INFIRMIER(E) EN PÉDIATRIE - ADAPTATION À L’EMPLOI
DURÉE 5 jours

PRIX INTER 1 500 € ht

PARIS 23 au 27 mars / 16 au 20 nov. 2020

PED009

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître les différentes structures liées
à la pédiatrie
>>Connaître le développement psychomoteur
et les bases de puériculture
>>Connaître les principales pathologies
et les problèmes de maltraitance
>>Prendre en charge l’urgence pédiatrique
>>Savoir prendre en charge le nouveau-né,
principales urgences néonatales

> Environnement pédiatrique : accueil et modes de garde
• Législation des différentes structures (crèche, PMI, etc.)
• Secteur hospitalier (urgences, néonatologie, pédiatrie générale, etc.)
>>Développement psychomoteur de l’enfant
>>Pathologies médicales : respiratoires, digestives, infectieuses, diabète, allergies
>>Principales pathologies chirurgicales : digestives et orthopédiques
>>Prise en charge de la douleur
>>Problèmes médico-légaux : mort inattendue du nourrisson, maltraitance, agression sexuelle
> Urgence vitale : détresse respiratoire, état de choc, techniques d’oxygénation, pose d’un abord vasculaire
> Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire basique et spécialisé
>>Néonatalogie : adaptation à la vie extra-utérine, problèmes quotidiens des premiers jours de vie,
principales détresses néonatales
ATELIERS PRATIQUES
>>Réanimation pédiatrique : extraction de CE, massage cardiaque externe, utilisation du DAE
>>Utilisation des interfaces de ventilation : lunettes O2, masque O2
>>Ventilation avec insufflateur
>>Accès intra-osseux : pratique des différents systèmes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book, mémento et réglette douleur
>>Simulation sur mannequin
>>Mises en situation
>>Évaluation pré et post formation

IDE désirant intégrer ou ayant
récemment intégré un service
de pédiatrie

Pédiatre, cadre de pédiatrie

>>Dr Francis PERREAUX
Pédiatre, centre pédiatrique
des Côtes (78) – Instructeur
RANP

L’INFIRMIER(E) EN RÉANIMATION PÉDIATRIQUE
DURÉE 4 jours

PRIX INTER 1 200 € ht

PARIS 27 au 30 avr. / 12 au 15 oct. 2020

PED019

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître les principales pathologies
des patients de réanimation pédiatrique
médicale
>>Connaître les principes de prise en charge
des détresses vitales en réanimation
pédiatrique
>>Connaître les principes de prise en charge
infirmière en réanimation pédiatrique
médicale

>>Pathologies respiratoires et ventilation
• Pathologies fréquentes en réanimation pédiatrique médicale
• Ventilation non invasive, invasive, intubation, drain pulmonaire
>>Arrêt cardiaque et prise en charge hémodynamiques
• État de choc en pédiatrie, constantes chez l’enfant, choc septique, cardiogénique, hémorragique
• Voies veineuses centrales
• ACR : particularités pédiatriques
>>Neurologie et autres pathologies fréquentes
• Coma Hypertension intracrânienne
• État de mal convulsif
• Germes BMR
• Exemple d’une acidocétose diabétique
>>Prises en charges infirmières
• Soins généraux
• Ventilation (surveillance du patient, intubation en urgence)
• Hémodynamique (voies veineuses périphériques, cathéter central, gestion des catécholamines)
• Neurologie (échelles de coma, sédoanalgésie, escarres)
• Infectieux/hygiène (germes BMR, infections nosocomiales, hygiène en réanimation)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book IDE en réanimation pédiatrique
>>Simulation sur mannequins
>>Utilisation de matériel de réanimation
>>Cas cliniques
>>Évaluation pré et post-formation

IDE exerçant depuis peu
en service de réanimation
ou de soins intensifs
pédiatriques

Pédiatre réanimateur, IDE
en réanimation pédiatrique

>>Dr Jean BERGOUNIOUX
Pédiatre en réanimation
polyvalente pédiatrique Hôpital Garches (92)

SUR-MESURE
EN LIEN DIRECT AVEC NOS EXPERTS, NOTRE ÉQUIPE DE CONSULTANTS ANALYSE ET ÉLABORE
VOS PROJETS DE FORMATION EN INTÉGRANT VOS SPÉCIFICITÉS. CONTACTEZ-NOUS AU

01 77 35 90 80
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